
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE RENNES 1 Référence GALAXIE : 4496

Numéro dans le SI local : 0919

Référence GESUP : 0919

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 3 :
Profil : Enseignement:expérience des niveaux licence et master en économie, dans le

développement et la coordination de formations.
Recherche:rattachement au CREM, équipes de la Faculté de Sc Economiques.

Job profile : -Teaching: experience of teaching in bachelor's and master's degrees in economics, and
in the development and coordination of teaching programs.
-Research: affiliation to CREM, within the teams of the Faculty of Economics.

Research fields EURAXESS : Economics     Applied economics
Economics     Econometrics
Economics     Macroeconomics
Economics     Microeconomics

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Gestionnaire RH
02.23.23.39.22       0000000000
0000000000
drh-pole-enseignants@univ-rennes1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : économétrie ; économie appliquée ; finance ; macro-économie ; micro-économie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences economiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6211 (200412258L) - CENTRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE ET

MANAGEMENT

Application Galaxie OUI
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L'Université de Rennes 1, unique membre de la Conférence des Universités de 
Recherche Intensive en France (CURIF) dans le Grand Ouest, accueille plus de     
30 000 étudiants, sur 6 campus, répartis à Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et 
Lannion, au sein de 19 composantes de formation, dont 2 écoles et 4 IUT, et de    
30 laboratoires et 44 plateformes scientifiques répartis en 5 grand domaines: 
Mathématiques-STIC, Sciences de la Biologie et de la Santé, Sciences de la Matière, 
Droit-Economie-Gestion-Philosophie, Environnement, en lien étroit avec les grands 
organismes de recherche (CNRS, Inria, Inserm, INRAE). L'établissement mobilise 
plus de 3300 personnels au service de l'enseignement, de la recherche et de 
l'innovation, dont 1800 enseignant.e.s-chercheur.e.s et enseignant.e.s. 

 

Fiche de poste détaillée 

N° du poste : PR 0919     

Sections CNU ouvertes au recrutement : 05 et 06 

N° Galaxie : 4496 

 

Enseignement  

La personne recrutée interviendra, selon les besoins et selon son profil, dans les 

différentes formations de la Faculté de Sciences économiques. 

Une bonne expérience d’enseignement dans les différents niveaux de licence et de 

master en économie est requise.  

L’expérience du développement et de la coordination de formations (responsabilités 

pédagogiques ou de mention) est également très importante. Le/La professeur 

recruté(e) aura à terme la responsabilité d’une année ou d’une mention de diplôme. 

Le/La candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise.  
Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. 
 

Composante d’enseignement : Faculté des sciences économiques 

Lieu d’exercice : Rennes 

Nom directeur : Thierry Pénard 

Tel directeur : 02 23 23 35 55 

Email directeur : eco-doyen@listes.univ-rennes1.fr 

URL : www.eco.univ-rennes1.fr 
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Recherche : Economie appliquée 

La personne qui sera recrutée sera accueillie au sein du CREM (Centre de 

Recherche en Economie et Management, UMR CNRS 6211). Le CREM est un 

laboratoire « multisite » (Caen et Rennes), qui comprend aujourd’hui plus d’une 

centaine de chercheurs. 

Le/La candidat(e) devra inscrire ses travaux de recherche au sein des équipes de la 

Faculté dans l’un des trois pôles thématiques du CREM suivant (par ordre 

alphabétique) : 

- le pôle thématique « Organisations, Réseaux, Numérique » (économie 

numérique, économie de l’innovation, finance sociale, finance d’entreprise), 

- le pôle thématique « Politiques Publiques, Vote et Démocratie » (politiques 

publiques et évaluation, systèmes politiques et institutions, politiques sociales et 

inégalités, politiques énergétique et environnementale), 

- le pôle thématique « Risques, Responsabilité, Comportements » (Économie 

comportementale et expérimentation). 

La personne qui sera recrutée devra : 

– contribuer à la vie du laboratoire (prise de responsabilités, animations, 

encadrement doctoral) ; 

– contribuer à la dynamique contractuelle du laboratoire, au portage de projets, 

l’expérience de participation à une activité contractuelle ou de coordination de cette 

activité (réponse à des appels à projets (ANR, MSH, etc.)) sera fortement appréciée. 

– avoir publié dans des revues de premier plan (selon le classement du comité 

national du CNRS, section 37).  

Lieu d’exercice : Rennes 

Directeur du CREM : David Masclet 

Tel : 02 23 23 35 87 

Courriel : david.masclet@univ-rennes1.fr 

URL équipe de recherche: http://crem.univ-rennes1.fr/ 

 

 

 

http://crem.univ-rennes1.fr/
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Moyens à disposition : 

Moyens matériels  

Le/La professeur nouvellement nommé(e) pourra formuler une demande d’Aide à 

l’Installation Scientifique (AIS), auprès de Rennes Métropole. 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une Zone à 

Régime Restrictif (ZRR) au sens de l’article R413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, 

votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu’après autorisation 

d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux dispositions de 

l’article 20-4 du décret 84-431 du 6 juin 1984. 

 

Modalités de candidature : (Enregistrement puis dépôt du dossier de 

candidature sur l’applicatif Galaxie) 

Pièces justificatives 

Les pièces constitutives du dossier figurent dans l’arrêté du 13 février 2015 modifié 

relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs, consultable à l’adresse suivante :  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_en

seignants_chercheurs.htm 

 

Dématérialisation de la candidature 

Le dossier de candidature doit être déposé sur l’applicatif Galaxie, entre le 25 février 

2020 (10h heures de Paris) et le 26 mars 2020 (16h heures de Paris). 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

